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Le Directoire du 9 septembre a pris l’orientation 
de concentrer les moyens en matière d’urgence 
psychiatrique et de soins non programmés.
L’objectif est clairement de garantir une présence 
médicale le jour, alors qu’actuellement tant l’UAO que 
l’UCMP n’offrent pas une telle  continuité.
La question de la stratégie durant les périodes de 
garde (nuits et week-ends à partir de samedi midi) 
est cependant épineuse. Le Directoire a pris le parti 
de maintenir la garde sur le site de Camille Claudel, 
sachant que les cas où le psychiatre serait amené à 
se déplacer sur le site du CHA devraient normalement  
rester rares. La question la plus sensible reste celle 
des locaux. Il semblerait  logique d’attendre que 
les locaux du SAU soient agrandis dans un nouveau 

URGENCES PSYCHIATRIQUES : QUE CHERCHONS-NOUS ?

bâtiment. Mais le projet, s’il est bien avancé, ne sera 
pas réalisé avant quelques années. Avons-nous le 
temps  d’attendre ? Malheureusement non. Il nous 
faut donc trouver le moyen d’utiliser au mieux  les 
locaux actuels, dont nous percevons bien les limites. 
Certaines activités peuvent être disjointes, comme le 
travail de liaison avec les unités d’hospitalisation.
Ce type de réorganisation ne fera vibrer personne, 
mais il est indispensable pour retrouver un équilibre 
dans l’affectation de nos ressources médicales et ainsi  
redonner un peu de temps de partage entre médecins 
et soignants dans les unités.

Roger ARNAUD

Comme vous le savez depuis ce printemps, la question 
de la gestion du temps de travail et aussi du paramétrage 
du logiciel de planning sont des thématiques qui animent 
la Direction des Ressources Humaines et la Direction des 
Soins.

Inscrit comme objectif du Projet Social, l’impact de 
la gestion du temps de travail pour les agents et les 
cadres de proximité est une question cruciale en termes 
d’organisation des soins et de qualité de vie au travail. 

Pour construire une démarche cohérente, la première 
étape fut de déterminer les effectifs de référence de 
chaque service relevant de la Direction des Soins. Ce 
travail fait, il a été présenté aux instances (CHSCT et CTE), 
les maquettes de cycles et roulements pour chacun des 
services ouverts 7/7j et 24/24h. 

Une fois cet important travail d’organisation effectué, 
la Direction des Ressources Humaines s’est penchée 
sur le paramétrage du logiciel Agiletime. Ce travail était 
nécessaire du fait du changement de logiciel de gestion 
RH. Le principe retenu est celui d’un paramétrage qui colle 
au plus près de la réglementation du temps de travail telle 
qu’elle est définie. 

Pour suivre ces travaux un Comité de Pilotage GTT a été 
créé. Il est en charge de valider les choix de paramétrage 
du logiciel et le contenu du guide de gestion du temps de 
travail.

D’ici la fin de l’année, les cadres de proximité bénéficieront 
d’une formation à la gestion du temps de travail et à 
l’utilisation d’Agiletime avec son nouveau paramétrage. 
Parallèlement des tests sont conduits, en lien avec les 
services de soins et logistiques, pour vérifier la validité de 
ce paramétrage.

La bascule s’opérera pour les plannings de janvier 2023. 

Cette réflexion implique de définir des règles claires et 
communes notamment autour des heures de formation 
et des temps de trajets qui y sont attachés ou la gestion 
des heures syndicales. Ces éléments seront présentés lors 
des instances de la fin de l’année. 

David DEREURE

AGILETIME, TEMPS DE TRAVAIL OÙ EN 
SOMMES-NOUS ?

ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CENTRE 
HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

SISM
Les 33es Semaines d'information sur la santé mentale 
ouvriront cette année le débat sur la santé mentale et 
l’environnement. Plusieurs événements, portés par le 
collectif SISM du CHCC, vont être organisés en Charente 
: Forum, Table-Ronde, Psytrialogue, Expositions, Portes-
ouvertes, Ciné-Débat, Ateliers de sensibilisation...
> Du 10 au 23 octobre 2022

+ d'infos

Le groupement de coopération 
sociale et médico-sociale 
de la Charente a été créé 
en septembre 2019 et 
regroupe une quarantaine de 
membres : des EHPAD, des 

GCSMS SANTÉ MENTALE 
ET HANDICAP 16

associations, des structures médico-sociales, des 
établissements sanitaires...
Ce groupement présidé par Valérie Proust (directrice 
de l’APEC) en 2020-2021, puis par Daniel Artis 
(directeur de l’UDAF) s’est donné pour objectifs en 
2022 de :  
• Participer aux réflexions sur la restructuration 

du Centre Hospitalier de la Rochefoucauld, qui 
se donne pour ambition de devenir le centre de 
ressources territorial pour personnes âgées

• Participer aux travaux lancés par l’ARS sur la 
gouvernance autisme en Charente

• Organiser avec le CCECQA (Comité de coordination 
de l’évaluation clinique et de la qualité en Nouvelle 
Aquitaine) un séminaire sur l’évaluation de la 
qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, qui a eu lieu le 8 septembre 2022  

• Mettre en place des temps d’échange avec les 
EHPAD sur l’évaluation de la qualité 

• Déployer la plateforme Projet Territorial de 
Santé Mentale coordonné par Anne-Claire Sallet 
permettant le partage d’outils entre les membres 
du GCSMS

• Formaliser le plan de formations croisées 
territorial 

• Participer aux réflexions du Comité de pilotage 
départemental psychotrauma animé par le Centre 
hospitalier Camille Claudel depuis octobre 2021 

• Soutenir le projet de création d’un centre de 
consultations et de soins de premier recours pour 
les personnes handicapées psychiques au centre 
hospitalier Camille Claudel en lien avec le centre 
hospitalier d’Angoulême

Florence Cassereau
Administrateur du GCSMS Santé mentale et 

Handicap de la Charente 

DÉJEUNER SUR L'HERBE
ET CONCERT CULTURE ET SANTÉ

LE 16 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE SEPTEMBRE

SÉMINAIRE QUALITÉ LE 8 SEPTEMBRE

LA BOUSSOLE DES JEUNES, 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

La Boussole des jeunes est une nouvelle plateforme 
numérique destinée au 15 - 30 ans qui explicite les 
services disponibles sur le territoire et facilite la 
mise en relation avec le bon professionnel.
Il s’agit d’un dispositif national qui porte sur les 
thèmes de la santé, du logement et de l’emploi.
Les acteurs qui souhaitent s’associer à ce dispositif 
s’engagent notamment à assurer le traitement 
de la demande du jeune dans un bref délai. En 
Charente, son déploiement débutera par la santé. 
Lieu-Dit et la Maison des Ados et des Jeunes 
Adultes ont déjà manifesté leur intérêt à devenir 
partenaires de la Boussole des jeunes.

Laurent PLAS

https://www.semaines-sante-mentale.fr/agenda/
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Des critères impératifs pour obtenir la certification :

VISITE DE CERTIFICATION 2023 : LES INCONTOURNABLES ATELIER PÊCHE DU 12 SEPTEMBRE  2022

Propos recueillis auprès de M. Frédéric R.,    
patient de Calypso et participant à la jour-
née pêche

Cette sortie a été très bien vécue par tous les 
patients ainsi que tous les soignants. Julien, 
l’animateur est un professionnel qui nous 
a enseigné avec délicatesse le b.a.-ba de la 
pêche. Le cadre en pleine nature était très 
reposant et propice à la méditation. Le cliché 
soignants, soignés a été occulté pour la jour-
née. L’engouement de tous les patients laisse 
à penser que cette sortie est à renouveler.

Dans le cadre du parlement des usagers, les patients de moyens séjours 
avaient abordé lors de la réunion du 28 juin 2022, l’idée de participer à plus 
d’activités et de sorties extérieures et notamment une journée pêche. 

Des critères spécifiques à la psychiatrie et à la santé mentale :

1.1-03 : Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités
1.2-01 : Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité
1.2-02 : Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté
1.2-08 : Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur 

2.1-05 : La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté (limitation des contacts, des visites, 
retraits d’effets personnels, isolement) est argumentée et réévaluée 
2.2-17 : Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie
2.3-06 : Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque  
2.3-11 : Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard 
et complémentaires
2.4-04 : Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des 
évènements indésirables associés aux soins

3.2-06 : L’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein
3.3-01 : La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins
3.6-01 : La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est maîtrisée  
3.6-05 : La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’établissement
3.7-03 : Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont communiqués, analysés, exploités à 
l’échelle de l’établissement 

Le
 pa

tie
nt

Le
s é

qu
ip

es
de

 so
in

s
L'é

ta
bl

iss
em

en
t

Ce fut chose faite à Calypso le lundi 12 septembre 
2022. 9 patients sont donc partis accompagnés 
de trois soignants du service et une étudiante en 
soins infirmiers de 2ième année avec l’intervention 
d’un animateur qualifié en pêche pour assurer la 
journée.

Sylvie ADAM, Cadre de santé à Calypso

LIEN VILLE-HÔPITAL : RENCONTRE AVEC DES PSYCHOLOGUES LIBÉRAUX

Le 30 juin s’est tenue une première étape de rencontre de psychologues en libéral et en 
institutions (CHCC, CHA…).
Ce temps riche en questionnements a démontré toute la nécessité de prolonger les questions 
sous forme d’un forum qui se déroulera lors des SISM 2022.

Il aura lieu le Mercredi 12 octobre à 16h à l’Espace Matisse, 
196 avenue du Général De Gaulle, 16800 SOYAUX.
Il débutera par un temps de réunion plénière, puis 4 tables 
rondes qui seront restituées en plénière avec des axes 
d’amélioration.
Les thèmes retenus sont : l’orientation, les adolescents, le 
rapport au travail, le psychotrauma. 
Les psychologues libéraux ont la possibilité d’organiser une 
cinquième table ronde.
Ce forum « Lien ville-Hôpital » sera l’occasion de diffuser sur 
intranet un outil d’orientation pour faciliter les projets de 
soins qui nécessitent une orientation vers un psychologue.
Cet outil est à destination de l’ensemble des soignant(e)s du 
CHCC.

Arnaud JODIER, Psychologue clinicien

AUGMENTATION ET VERDISSEMENT DE LA FLOTTE 
AUTOMOBILE DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE 
CLAUDEL
Pour répondre au besoin des différents services, l’établissement a commandé 
en janvier 2022, 20 véhicules supplémentaires dont 10 électriques qui ont 
tous été réceptionnés courant septembre.
Les véhicules reçus sont destinés pour la majorité aux équipes mobiles et au 
futur service HAD.
La flotte automobile 
du Centre Hospitalier 
Camille Claudel comprend 
désormais 12 véhicules 
électriques et un projet 
d’installation de bornes sur 
le site principal est à l’étude. 
Cette démarche est inscrite 
dans le plan de mobilité 
de l’établissement qui fera 
l’objet d’un prochain article.

Hélène BRENON


